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Description générale
Description créée le 19-03-2006, modifiée le 02-01-2013
Auteurs: punglas

Situation géographique
Département des Hautes-Pyrenées (65)
Présentation
Rivière relativement calme des Hautes-Pyrénées qui permet une belle descente Club ou en bateau de descente.
Alimentation
Nivale
Période favorable
Printemps ou sur pluies. (à moins qu'il y ait des turbinages à Baudean ???).
Echelle
Plusieurs echelles sur le parcours dont uhe située dans Bagnères de Bigorre en amont du bassin de slalom.
60 à cette echelle est un niveau correct pour faire la descente depuis la centrale de Baudean (voir au dessus si on y trouve de l'eau
!!).
Débit
Compter au moins 8 m3/s pour la section en amont de Bagnères (source Rivières Occitanes)
Source niveaux
Echelle de Bagnères télétransmise sur www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr (voir plus bas).
Niveau temps réel
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr Station de Bagnères ou
http://spdiren.coliane.fr station d'ASTE.
Station de bagnère sur HPgaronne à calibrer :
- 58 cm = niveau Correct
- 55 cm correspond à peu près à 8.5 m3/s à ASTE, pifométriquement je dirai naviguable à ce niveau
- mini à estimer ... pour vos infos écrivez à niveaux@eauxvives.org
Clubs locaux
Club de Bagnères de Bigorre (club des champions Olympiques en C2 Adisson et Forgues).
Bibliographie
Rivières Occitanes Tome 1 (Arenes/PuyhardY)
Rivières Sauvages (Patrick Santal).
Réglementation
Proscrire comme d'habitude les WE d'ouverture et fermeutre de la pêche.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Bar, cafés, promenades, randonnées.
- Alternatives moyennes eaux : Adour de Lesponne ou Arros à voir.
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- Alternatives hautes eaux : Arros à voir.

Parcours P1
Description créée le 19-07-2013, modifiée le 25-03-2020
Auteurs: GwenB

"Adour de Campan"
Distance: 7 km
Cotation: III-IV puis III
Départ: Sainte Marie de Campan (falaises d'escalade)
Arrivée: Centrale électrique de Baudéan
Présentation
Parcours man?uvrier sous une jolie voûte sylvestre (attention aux éventuels arbres tombés), nécessite quelques reconnaissances.
Les contres, en faible nombre font que la rivière peut difficilement accueillir un groupe de plus d?une dizaine de personnes.
Logistique
Embarquement 1 (Sainte Marie de Campan) : Sur la D935 en venant de Bagnères, un peu avant Sainte Marie de Campan, petite
route sur la gauche, fléchée « Falaises d?Escalade ». Poursuivre jusqu?à un petit pont qui franchi l?Adour, puis tourner à droite et
se garer quelques centaines de mètres plus loin sur le bord de la route. La rivière est à quelques dizaines de mètres sur la droite.
Embarquement 2 (Campan): Sur la D935, à la sortie du lieu-dit « Galade », tourner à gauche et s?arrêter au niveau d?un petit
pont. Éviter de pénétrer sans autorisation dans les propriétés privées avoisinantes.
Débarquement : Rive gauche, au niveau de la centrale électrique de Beaudéan. Vaste parking.
Paysage
Prairies et voutes d'arbres
Isolement
La route n?est jamais très loin, mais le rideau d?arbres offre une certaine intimité.
Potentiel playboating
A voir, sur la 2ème moitié du parcours. Le fond n?est néanmoins jamais très loin.
Durée
2h30
Au fil de l'eau
Embarquement 1 au niveau des falaises d?escalade de Sainte Marie de Campan, un peu en dessous de la confluence entre l?Adour
de Gripp et l?Adour de Payolle.
Les premiers 200-300m sont en III-IV au milieu des pinfles, avant d?arriver à un petit pont (celui-là même que l?on aura franchi
en arrivant) qui marque le début d?une petite gorge de 200m en IV man?uvrier, avec quelques seuils qui peuvent se révéler
légèrement retentifs. Une reco préalable est possible, voire nécessaire, avant d?embarquer (afin notamment de vérifier l?absence
d?arbre taquin bloquant la rivière).
Pour les moins téméraires, il est aussi possible d?embarquer à la fin de la gorge au niveau de la déchetterie local (c?est plus
glamour que ça en a l?air !).
La suite, sur 3 km, est en III-IV man?uvrier, entre les cailloux et sous une jolie voûte d?arbres. Quelques débarquements et recos
pourront être ponctuellement nécessaires sur certains passages, et le portage reste toujours possible, notamment en cas de tronc
farceur.
L?embarquement 2 se situe au niveau d?un pont au kilomètre 3,5.
Le reste de la descente a une configuration en III légèrement moins man?uvrier, mais plutôt avare en contres accueillants. Après
un court plat et un petit pont au niveau de Campan (km 5.5), un bon rouleau attends vos sinus, probablement généré par une digue
invisible par haut niveau, mais à reconnaitre par plus bas niveau (prendre une petite route à gauche sur la D935, un peu avant la
sortie de Campan, panneau "Centre de vacances - CCAS"). Par bon niveau, il conviendra de l'engager milieu droite avec un peu
de vitesse.
La fin du parcours se situe aux environs du km 7, juste après la confluence avec l?Adour de Lesponne. Débarquement en rive
gauche au niveau de la centrale électrique de Beaudéan, ou poursuite sur le P2 jusqu?à Bagnères de Bigorre.
Dernière descente par l'auteur
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Le 29 juin avec les Toulousains (et une délégation du Württemberg)

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 16-06-2018 par ...

"P0 !! On peut ( par bonnes eaux) embarquer à la confluence des 23 ruisseaux sousle lac de Payolle pour 32 km de 3/4. On
débarque à la prise d'eau. Ca part tranquillement puis un peu de pente et des branches (mais tout est passé). Attention à la
première passerelle qui ne peut se passer que la tête en bas !! Reco. Juste avant le planiol de la petite retenue , le dernier rapide
est très encombré et mérite une reco (vraiment mal pavé!!). Amicalement. Laurent (falgayras.laurent@orange.fr)"
le 29-06-2013 par ...

"Avec François, Gwen, Aude, Bezel. 84 à l?échelle internet et 90 à Bagnières à l?échelle physique --&gt; Bon niveau"

Parcours P2
Description créée le 19-03-2006, modifiée le 18-09-2010
Auteurs: punglas

Distance: 5-6 km
Cotation: III
Départ: Centrale de Baudean
Arrivée: Bagnères de Bigorre
Présentation
Parcours agréable et joueur avec peu de planniols.
Logistique
Embarquement à la centrale hydroélectrique de Baudean.
Débarquement au bassin de slalom de Bagnères.
Isolement
La route est tout près
Potentiel playboating
Bon potentiel playboating (avec 60 à l'echelle de Bagnères).
Durée
1 heure
Au fil de l'eau
Vers Bagnères attention à une petite digue qui fait toute la largeur de la rivière et qui peut rappeller juste après un pont.
Dernière descente par l'auteur
19/03/2006

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 09-06-2007 par ...

"au dessus de ce parcours (le bas lesponne) etait largement navigable le 06/05/07 (le club de bagnères a navigué dessus), donc je
pense qu'il l'etait aussi le 07/05/07Une bonne vague au milieu du parcours qui garde pas mal est interessante avec ce debit
bonne descente !!"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 29-06-2013 par ...

"Avec le CKT. Niveau 84 à Bagnères (internet), beaucoup d'eau dans le secteur).
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Belle descente volume."
le 07-06-2007 par ...

"Prcours réalisé par Seb et moi, rien a signaler, pas assez d'eau pour naviguer au dessus de la centrale de Beaudean. Un peu
plus de 70cm à l'échelle, beau parcours."
le 27-05-2007 par ...

"Avec Wensly, Stephane et François L'ours - 70 à l'echelle - bon niveau pour la descente. - Pas assez d'eau au dessus de la
centrale côté adour mais bon apport du Lesponne"
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